Question écrite de la députée Kattrin JADIN
à Monsieur Sammy MAHDI, Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration,
concernant la surveillance de la Manche par drones
- Bruxelles, le 1er décembre 2020 Monsieur le Secrétaire d’État,

Dans la lutte contre l’immigration clandestine, le Royaume-Unis et la France viennent de
conclure un accord prévoyant notamment une surveillance de la Manche à l’aide de drones.
Selon les dernières statistiques, plus de 8000 migrants ont rejoints l’Angleterre à l’aide de
petits bateaux ou alors de zodiacs. Cette voie est particulièrement dangereuse. Quelques
migrants ont déjà perdu leurs vies en essayant d’atteindre la Grande-Bretagne via la Manche.
Bien que la distance entre la Belgique et le Royaume-Uni est nettement plus grande et donc
encore plus dangereuse, j’imagine que l’un ou l’autre passeur ait déjà essayé de débuter ce
pari risqué au départ de notre pays.

Monsieur le Secrétaire d’État, mes questions à ce sujet sont les suivantes :
-

Avez-vous connaissance de migrants ayant essayés de rejoindre le Royaume-Uni par
bateau ou zodiac à partir de la Belgique ?
Dans l’affirmative, combien d’essais ont été repérés ?
Est-il envisagé que la Manche soit également surveillée par drones entre le RoyaumeUnis et la Belgique ou alors entre la Belgique et la France ?

Je vous remercie, Monsieur le Secrétaire d’État, pour les réponses que vous voudrez bien
m’apporter.

Kattrin JADIN

Réponse du Secrétaire d’État :

Entre le 27/01/2020 et le 19/03/2020 – alors jusqu’à la crise COVID-19 - une
surveillance nocturne supplémentaire a été organisée sur terre et en mer, mais sans résultat.
Depuis lors, la Police Maritime a continué à effectuer des contrôles ciblés. Depuis fin juillet, ils
ont également à leur disposition deux drones qui peuvent être utilisés, entre autres, pour
patrouiller dans les zones de dunes. Un projet pilote est également en cours au Zone de
Police Westkust dans lequel la plage et la mer sont surveillées en permanence avec une
caméra haute performance.
Le 7 décembre, j’ai parlé avec le ministre britannique de « immigration compliance » entre
autre sur la coopération opérationnel conjoint visant à optimiser la prévention de ces
traversées maritimes illégales. Le gouvernement britannique a déjà financé des projets en
Belgique qui ont pour objectif le renforcement de la police fédérale et maritime à Zeebrugge.
Je vais vous référer à ma collègue la ministre Verlinden pour les questions relative
au fonctionnement de la police et son équipement.

